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LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS
  Le BP REA permet d’obtenir la 
capacité professionnelle agricole, 
nécessaire à l’installation d’un 
agriculteur.
  Le cœur de la formation 
réside dans l’acquisition de 
compétences en élevage et en 
cultures, ainsi qu’en gestion 
d’entreprise.

UNE PÉDAGOGIE  UNE PÉDAGOGIE  
ADAPTÉEADAPTÉE
  Un accompagnement 
personnalisé.
  Des visites d’entreprises.
  Une immersion 
professionnelle.

LES PERSPECTIVES           LES PERSPECTIVES           
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
  Responsable d’exploitation
  Ouvrier agricole
  Possibilité de poursuivre  
ses études

Pré-requisPré-requis
Être titulaire d’un CAPA ou BPA ou avoir 18 ans
• Rechercher un maître d’apprentissage
• Signer un contrat d’apprentissage

ENTRÉE PERMANENTE

Pourquoi choisir le CFAA71 ?
• Établissement à taille humaine.
• Une formation plébiscitée.

100 % 
taux d’insertion 

(session 2022)

100 % 
taux de satisfaction  

(session 2022) 



5 BONNES RAISONS   
de choisir l’apprentissage

•  Suivre une pédagogie d’alternance, par la voie  
de l’apprentissage, centrée sur l’apprenant

• Accéder plus facilement au marché de l’emploi
•  Aspirer à l’indépendance financière
• Valoriser une première expérience professionnelle
•  Poursuivre ses études en intégrant le monde  
de l’entreprise

CFAA DE SAÔNE-ET-LOIRE  SITE DE GUEUGNON
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Capacités capitalisablesCapacités capitalisables

UC1 Se situer en tant que professionnel 130h

UC2 Piloter le système de production  
Évaluation en situation professionnelle

110h

UC3 Conduire le processus de production  
dans l’agro-écosystème

290h

UC4 Assurer la gestion technico-économique, 
financière et administrative de l’entreprise

160h

UC5 Valoriser les produits ou services  
de l’entreprise 

135h

UCAREUCARE
1 Production ovine ou caprine 120h

2 Conduire en sécurité des engins de chantier

Sauveteur Secourisme du Travail 15h

Voyage 35h

REX : Récupération des vécus 20h

Une vie scolaire organisée

 Début des cours : lundi à 9h
 Fin des cours : vendredi 16h
 Pour les internes : études encadrées

Restauration et hébergement

Le site dispose d’un restaurant en self service
et d’internats filles et garçons.

Des installations de qualité

La garantie d’un bon environnement  
pour le déroulement de la formation :
- une salle informatique
- un laboratoire de biologie et de chimie
- atelier d’agro-équipement
- CDI

Tarifs

 Cycle de formation (frais pédagogiques) : 70 € 
 Demi-pensionnaire : 30 € / semaine
 Interne : 66 € / semaine 
 Rémunération et financement : voir plaquette

Inscriptions & informations

Secrétariat : 03 85 85 50 00
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h
ou 9h-12h / 14h-16h (en période de congés 
scolaires)

Navettes aux gares de Digoin et Paray-le-MonialNavettes aux gares de Digoin et Paray-le-Monial

MODE DE VALIDATIONMODE DE VALIDATION

Ce diplôme est délivré en contrôle continu par 
unités capitalisables.
100 % taux* de réussite (session 2022)

CONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATION

Durée totale de la formation : 1015h
2 JOURS  AU CFA ET 3 JOURS EN ENTREPRISE  
PAR SEMAINE

* Pour plus d’informations sur nos taux, nous restons à votre disposition par téléphone ou via notre site internet.
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